
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Séance d’information publique  
Baie-Comeau, le 16 juin 2015 

 
 
 
Programme d’amélioration de la route 389 
 
Projet D : entre Manic-2 et le nord de Manic-3  
Projet E : entre le nord de Manic-3 et Manic-5  



PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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• Localisation  
• Contexte et justification  
• Enjeux 
• Segments à l’étude pour correction 
• Analyse comparative des solutions 
• Exemples de tracés privilégiés 
• Description du milieu  
• Principaux impacts et mesures d’atténuation  
• Étapes de réalisation  
• Coût et suivi  
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LOCALISATION 
Municipalité de Rivière-aux-Outardes  
MRC de Manicouagan 



 Les projets D et E, qui consistent à améliorer certains secteurs 
problématiques en matière de sécurité des usagers, s’inscrivent dans le 
Programme d’amélioration de la route 389 entre Baie-Comeau et 
Fermont 

 Plusieurs activités d’information et de consultation de ce Programme 
d’amélioration ont été réalisées auprès de la population, des ministères, 
des municipalités, des communautés autochtones et des partenaires 
socioéconomiques 

 La route 389 est le seul lien routier qui relie: 
 Baie-Comeau à Fermont 
 la province de Terre-Neuve-et-Labrador aux grands centres du 

Québec 

 Axe stratégique pour l’accès aux ressources et au développement 
économique du Nord québécois (Plan Nord)  

 
 

 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
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 Lien terrestre important pour le transport des personnes et des 
marchandises  

 Usagers empruntant la route 389  
 Résidents 
 Camionneurs  
 Touristes et villégiateurs 
 Travailleurs 
 Services d’urgence  

 
 La route 389 a été construite en plusieurs étapes, par différents 

intervenants, en fonction de leurs besoins et pour permettre l’accès 
aux ressources 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
 



 Les caractéristiques routières ne sont plus adaptées aux 
besoins actuels : 
 

 Pentes accentuées et courbes prononcées 
 Tracé sinueux 
 Accotements trop étroits et de largeurs variables 
 Distances de visibilité insuffisantes 
 Parois rocheuses près de la chaussée  
 Peu de zones de dépassement 
 Drainage de la route déficient 
 État de dégradation avancé de la route et de ses abords            

pour certains secteurs 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
 

Courbe prononcée 
 

Accotement trop étroit et 
drainage déficient 

Tracé sinueux 
Parois rocheuses près de la chaussée 
et visibilité insuffisante 



Le projet vise à : 
 Augmenter la sécurité et le confort des usagers en 

améliorant significativement la géométrie de la route dans 
les segments ciblés 

 Améliorer et sécuriser l’accès aux ressources et au 
territoire du Nord québécois 

 Assurer une meilleure fluidité de la circulation  
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION (SUITE) 
 



ENJEUX 
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Milieu humain  
 Améliorer la sécurité routière et la fluidité de la circulation 
 Maintien des accès aux chalets et résidences (pendant et après les 

travaux) 
 Maintien de la circulation lors des travaux  

Milieu physique  
 Secteur montagneux avec la présence de nombreux lacs et 

rivières 

Milieu naturel 
 Présence de nombreux milieux aquatiques et humides 
 Présence d’espèces fauniques à statut particulier 
 

 
 

 



 SEGMENTS À L’ÉTUDE – PROJET D 
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• Km 24 à 32 
• Km 34 à 38 
• Km 38 à 41 
• Km 41 à 43 
• Km 43 à 49 
• Km 50 à 54 
• Km 54 à 60 
• Km 61 à 64 
• Km 65 à 66 
• Km 68 à 70 
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• Km 75 à 83 
• Km 84 à 88 
• Km 89 à 90 
• Km 97 à 99 
• Km 104 à 107  

 SEGMENTS À L’ÉTUDE – PROJET D 
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• Km 115 à 117 
• Km 120 à 121 
• Km 123 à 126 
• Km 134 à 139 
• Km 140 à 144 

 SEGMENTS À L’ÉTUDE – PROJET E 



 SEGMENTS À L’ÉTUDE – PROJET E 
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• Km 164 à 168 
• Km 171 à 174 
• Km 177 à 178 
• Km 180 à 194 
• Km 194 à 198 
• Km 209 à 212 



ANALYSE COMPARATIVE DES SOLUTIONS 

14 

 Pour chaque segment, différents scénarios de tracé ont été 
comparés entre eux, en tenant compte notamment des 
éléments suivants: 
 Géométrie de la route projetée 
 Sécurité 
 Environnement 
 Coûts 
 Équilibre entre les volumes de déblai-remblai 
 Gestion de la circulation pendant et après les travaux 

 
 Tous ces éléments ont été analysés afin d’établir le tracé  

optimal pour chaque segment 
 
 



TRACÉS PRIVILÉGIÉS  
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Objectifs  
 Améliorer la sécurité : 
 En corrigeant les courbes prononcées  
 En éliminant les pentes abruptes en respect des normes de pentes 

maximales de 7 % 
 En améliorant la distance de visibilité aux accès et aux intersections  

 Améliorer le confort des déplacements  

 Assurer la fluidité : 
 En augmentant les possibilités de dépassement 
 En ajoutant des voies auxiliaires pour les véhicules lents 
 En diminuant les temps de parcours 



TRACÉS PRIVILÉGIÉS – EXEMPLE PROJET D  
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Tracé retenu 
Route existante 

SEGMENT KM 24 À 32  
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SEGMENT KM 41 À 43 

Tracé retenu 
Route existante 

TRACÉS PRIVILÉGIÉS – EXEMPLE PROJET D  



TRACÉS PRIVILÉGIÉS – EXEMPLE PROJET E  
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Tracé retenu 
Route existante 

SEGMENT KM 134 À 140 
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         Tracé retenu 
         Route existante 

TRACÉS PRIVILÉGIÉS – EXEMPLE PROJET E  

SEGMENT KM 164 À 168 



Milieu humain  
 Projets industriels et miniers en développement localisés à l’extérieur de 

la zone d’étude des projets D et E, mais dont le transport pour 
l’approvisionnement s’effectuera via la route 389 

 Quelques bâtiments commerciaux (restaurant, motel, camping, 
entreprises, complexe hydro-électrique Manicouagan) 

 Plusieurs chalets et quelques résidences permanentes en bordure de la 
route 389 

 Quelques croisements avec des lignes de transport d’Hydro-Québec  

 Présence d’activités autochtones 

 Plusieurs zones à potentiel archéologique, mais aucun vestige trouvé 

 

 

 
 
 

DESCRIPTION DU MILIEU 
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Milieu physique 
 Topographie montagneuse 
 Plusieurs titres miniers actifs et inactifs  
 20 sites avec potentiel de contamination (adjacents ou dans 

l’emprise projetée)  
• Projet D : 4 des 6 sites ont été caractérisés et aucune 

contamination au-delà des critères d’usage applicables pour une 
route n’a été décelée 

• Projet E : 2 des 14 sites présentent un potentiel de contamination 
(études à compléter) 
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DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 



Milieu naturel 
 La zone d’étude est localisée dans la forêt boréale 

 Plus de 400 milieux humides ont été recensés, principalement des 
tourbières et des marécages arbustifs  

 Près de 200 cours d’eau et plans d’eau traversent ou sont situés aux 
abords des segments identifiés, dont 115 constituent des habitats 
confirmés ou potentiels pour le poisson 

 Quelques 23 espèces fauniques à statut particulier sont susceptibles 
d’être observées dans la zone d’étude : certaines dont la présence est 
confirmée, d’autres seulement potentiellement présentes 
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DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 



Espèces à statut particulier observées ou potentiellement 
présentes dans la zone d’étude 
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Engoulevent d’Amérique Moucherolle à côtés olive Quiscale rouilleux 

Hirondelle de rivages Campagnol des rochers Caribou forestier 

Image à 
venir 

Image à 
venir 

DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 



Étang à castor 

Pessière à épinette noire Sapinière à sapin baumier  

Exemples de milieux naturels observés dans la zone d’étude 
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Tourbière ombrotrophe  

DESCRIPTION DU MILIEU (SUITE) 



PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 
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Impact Mesure d’atténuation 

Déplacement d’infrastructures de 
services publics d’Hydro-Québec 

 
Convenir des modalités de protection 
des équipements de services publics 
avec Hydro-Québec 
 

 
Acquisition possible d’une portion de 
terrain privé touché par la nouvelle 
emprise de la route 
 

Rencontrer le propriétaire du terrain 
privé pour initier la démarche 
d’acquisition 

Milieu humain – avant les travaux 
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Impact Mesure d’atténuation 

Perturbation temporaire de la circulation 
routière et des accès aux chalets et aux 
résidences 

Maintien de la circulation, incluant les 
chemins d’accès aux chalets et aux 
résidences, en tout temps durant les 
travaux 

Impacts temporaires sur la qualité de vie 
(circulation, vibrations lors du dynamitage, 
bruit, poussière) 

Communiquer à l’avance les entraves et 
les périodes de dynamitage aux usagers 
 
Mesures pour limiter les perturbations sur 
la quiétude des villégiateurs et résidents 
(plages horaires à respecter, abats 
poussières)  

Milieu humain – pendant et après les travaux 

PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 
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Impact Mesure d’atténuation 
Empiétement d’une petite portion du 
Nitassinan et impacts potentiels sur des 
activités autochtones (campements, 
sentiers de piégeage, réserve de castors 
de Bersimis) 

Tenir le Conseil de bande de Pessamit 
informé des travaux 

Création d’emplois et retombées économiques 

Milieu humain – pendant et après les travaux 

PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 
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Impacts Mesures d’atténuation 
Risque temporaire d’érosion des sols et 
de transport des matériaux fins vers les 
cours d’eau 
Modification temporaire de l’écoulement 
des eaux de surface et de la qualité de 
l’eau (matières en suspension) 

Mettre en place des mesures de 
protection contre l’érosion et le transport 
de sédiments vers les cours d’eau 

Milieu physique – avant les travaux 

Impacts Mesure d’atténuation 

Présence de sites potentiellement 
contaminés 

Compléter la caractérisation des sols pour 
les sites potentiellement contaminés 

Milieu physique – pendant les travaux 

PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 



Impact Mesure d’atténuation 

Perturbation temporaire et localisée de 
l’habitat du poisson 

Respecter les périodes de restriction pour 
les travaux en eaux  

Pertes ou dégradation des milieux 
humides ou pertes d’habitats du poisson 

Compenser les pertes d’habitats du 
poisson et des milieux humides 
Végétaliser les milieux perturbés 

Milieu naturel – avant les travaux 
Impact Mesure d’atténuation 

Impact potentiel sur les espèces 
floristiques menacées, vulnérables ou 
susceptibles d’être ainsi désignées 

Vérifier la présence d’espèces floristiques 
menacées, vulnérables ou susceptibles 
d’être ainsi désignées dans les habitats 
potentiels 

Milieu naturel – pendant les travaux 
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PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 



Impact Mesure d’atténuation 

Perte de couvert et d’habitats forestiers 

Respecter les périodes de restriction pour 
le déboisement pour protéger les espèces 
fauniques  
Reboiser des sections de route 
abandonnées (pour contribuer notamment 
à la réhabilitation des conditions d’habitat 
du caribou forestier) 

Milieu naturel – pendant les travaux (suite) 

Impact Mesure d’atténuation 

Présence ou introduction d’espèces 
floristiques envahissantes 

Effectuer le suivi et le contrôle des 
espèces floristiques envahissantes 

Milieu naturel – pendant et après les travaux 
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PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 



ÉTAPES DE RÉALISATION 
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Étape en cours  
 Période d’information et de consultation du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) du 
2 juin au 17 juillet 2015 
 

Prochaines étapes  
 Poursuite du processus d’évaluation environnementale (en 

vue de l’émission des décrets environnementaux)  
 Conception détaillée (préparation des plans et devis) 
 Obtention des autorisations environnementales avant les 

appels d’offres pour la construction 
 Appels d’offres publics pour la construction 



COÛT ET SUIVI 
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 Ces deux projets s’inscrivent dans le Programme 
d’amélioration de la route 389 et seront réalisés à 
l’intérieur d’une enveloppe budgétaire globale de 468 M$ 

 Certaines interventions des projets D et E sont déjà en 
cours sur les segments courts (non assujettis à la 
procédure d’évaluation environnementale) 

 Les autres segments seront réalisés en fonction des 
priorités d’intervention, des disponibilités budgétaires et 
des autorisations gouvernementales pour l’ensemble du 
Programme d’amélioration de la route 389 



 
 

WWW.MTQ.GOUV.QC.CA 
COTENORD@MTQ.GOUV.QC.CA  
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TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 34 À 38 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 43 À 49 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 50 À 54 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 54 À 60 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 61 À 64 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 65 À 66 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 68 À 70 
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         Tracé retenu 
         Route existante 
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TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 75 À 83 

         Tracé retenu 
         Route existante 
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TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 84 À 88 

         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 89-90 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 97 À 99 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 104 À 107 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 115 À 117 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 120-121 
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Correction de courbe 
et profil vallonné  

         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 123 À 126 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 140-144 
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         Tracé retenu 
         Route existante 
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TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 171 À 174 

         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 177-178 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 180 À 194 
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Correction du profil 
vallonné de la route  

         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 180 À 194  
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Correction du profil 
vallonné de la route  

         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 194 À 198 
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         Tracé retenu 
         Route existante 



TRACÉ PRIVILÉGIÉ - SEGMENT KM 209 À 212 
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         Tracé retenu 
         Route existante 
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